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Traiter d’innovation sociale 
et d’économie circulaire dans 
les territoires est une évidence. 

Pour autant, arrêtons-nous un instant 
pour en saisir toutes les subtilités 
et les bénéfices qui s’offrent à nous.

Comprenons d’abord l’innovation 
comme une invention qui a rencontré 
son marché. Partir d’une idée 
ou d’une intuition, d’un projet 
qui répond à un besoin non satisfait, 
voire à un enjeu de société, 
d’emploi, de savoir-faire, de santé, 

de solidarité… Le point de départ est 
intéressant et les perspectives aussi.
Imaginez maintenant que cette 
idée soit portée par un collectif, 
en intelligence, en confiance, faisant 
de cette construction un projet 
partagé, jusqu’à le doter d’une capacité 
de résilience.
Mettre l’homme et la femme 
au cœur des finalités et des 
projets, c’est bonifier les énergies 
et dépasser les limites du modèle. 
Il n’y a qu’un pas pour donner vie 

à des dynamiques locales d’économie 
circulaire, des projets qui rencontrent 
leur marché.
Innovation sociale et économie 
circulaire, une évidence ?  
À nous de jouer !

Denis COCCONCELLI 
Directeur du CIRIDD

L'innovation sociale 
en réponse aux 
enjeux des territoires

Dirigeants d’entreprises, élus et agents 
des collectivités, acteurs au sein d’une 
association, ce bulletin s’adresse à vous. 
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Comment définissez-vous 
l’innovation sociale ?
L’innovation sociale regroupe toute 
innovation qui participe à l’intérêt général, 
autrement dit qui a un impact supérieur 
à celui d’une entreprise dite classique. 
L’innovation sociale peut aussi bien 
être d’ordre social, sociétal ou culturel. 
Il s’agit de tout projet à ambition plus large, 
c'est à dire qui s’engage dans la transition 
écologique. L’innovation sociale est conduite 
par des entreprises qui changent le monde 
ou qui ont vocation à le changer de manière 
positive.  

Quels enjeux sont liés à l’innovation 
sociale ?
L’innovation sociale doit répondre à des enjeux 
low-tech et high-tech. 

Premièrement nous avons besoin de retourner 
à la low-tech pour promouvoir la sobriété, 
favoriser la circularité des ressources et ainsi 
optimiser leur utilisation. Encore une fois, 
il est essentiel de se référer à la nature qui 
sait toujours mieux faire que l’Homme. Dans 
un second temps, il faut se tourner vers la 
high-tech pour accéder à des outils avec un 
fort impact pour mobiliser la société comme 
les réseaux sociaux ou bien les TREE token1 
qui permettent d'investir dans des projets 
d'agroforesterie et ainsi réconcilier le monde 
de la finance avec la nature. 

Quels sont les liens entre économie 
circulaire et innovation sociale ?
La nature est, à mon sens, le parfait exemple 
de l’économie circulaire. En son sein 
« rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se 

transforme ». Il y a un équilibre parfait créé 
par la circularité des ressources. Je considère 
l’économie circulaire comme l’ultime concept 
économique, notamment car elle implique 
de considérer les produits dès leur conception 
jusqu’à leur fin de vie. Ce concept est à la 
fois le plus strict et le plus exigeant. De ce 
fait, l’économie circulaire vient bouleverser 
certaines stratégies et impose ainsi un 
changement de modèle aux organisations. 
Ces changements remettent en cause 
certaines innovations et favorisent également 
l’émergence d’innovations sociales.

Pourquoi est-il important de considérer 
les aspects sociaux dans les projets 
d’économie circulaire ?
La protection de l’environnement est avant 
tout une question de solidarité. Si les petits 
producteurs des pays en développement 
sont les plus touchés, ils ne sont pas pour 
autant les principaux responsables des 
dérèglements climatiques. C’est pourquoi 
il est très important de construire des 
ponts, des partenariats, pour favoriser 
l’engagement de chacun et la bienveillance 
entre les humains et en faveur de la 
nature. Les principes de circularité doivent 
également être appliqués aux Hommes, 
favorisant ainsi la coopération au détriment 
de la compétition.  

1. http://galionbooster.com/selection/tree-token

TÉMOIGNAGE DE TRISTAN LECOMTE FONDATEUR DE PUR PROJET, ENTREPRISE SOCIALE 
QUI ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS L'INTÉGRATION DE LA PROBLÉMATIQUE DU CLIMAT 
AU CŒUR DE LEUR CHAÎNE DE VALEUR, À TRAVERS DES PROJETS DE RÉGÉNÉRATION ET 
DE PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES AVEC LES COMMUNAUTÉS LOCALES.

Quels liens peut-on faire entre l’innovation sociale et l’économie circulaire ? 
Comment s’enrichissent-elles l’une de l’autre ?

Regards croisés :  
Innovation sociale  
et économie circulaire  



         
 

Comment définissez-vous l’innovation 
sociale ?
Aujourd’hui quand on parle d’innovation, 
les gens pensent tout de suite à 
l’innovation technologique. Pour le 
GROUPE SOS, l’innovation doit aussi 
être sociale ou sociétale. Beaucoup 
de personnes changent le monde au 
quotidien et répondent ainsi à la définition 
de l’innovation sociale. Ils repèrent 
à un moment donné des enjeux de 
société ou des problèmes dans notre 
société qui ne sont pas résolus ou qui 
le sont partiellement. Cela peut être 
dans le domaine de l’environnement, 
de l’éducation, de l’emploi, de la santé, 
de l’accompagnement du grand âge… 
autant de sujets que l’on traite. Et on va 
trouver des solutions pour permettre d’avoir 
un véritable impact pour résoudre cette 
problématique.     

Quels enjeux sont liés à l’innovation 
sociale ?
Les enjeux liés à l’innovation sociale sont 
capitaux. Il y a des sujets qui doivent être 
mieux traités dans les années à venir pour 
réduire les inégalités comme la question 
environnementale, la question sociale, 
la question de l’emploi.
L’avenir réside dans nos manières 
de travailler pour trouver des réponses 
aux enjeux de l’innovation sociale : 
en travaillant de façon « circulaire » 

ou du moins de façon plus coordonnée entre 
les grands acteurs de la société comme l’État, 
les entreprises classiques, les entreprises 
sociales, le monde académique… Il faut 
trouver tous ensemble des solutions car 
on voit bien que les enjeux sont concrets 
et il n’y a pas aujourd‘hui une catégorie 
d’acteurs qui détient à elle seule les 
solutions. Les solutions émergeront de ces 
discussions multi-acteurs.

Quels sont les liens entre économie 
circulaire et innovation sociale ?
L’innovation sociale cherche à répondre 
à des problèmes de société de manière 
durable, efficace et pérenne. Tandis que 
l’économie circulaire vise à faire des déchets 
des uns des ressources pour les autres. 
Au centre, on retrouve l’humain comme 
acteur du changement. Sur tous les 
sujets en France et ailleurs, il faut réduire 
les inégalités, travailler sur la question 
environnementale et donner les moyens 
aux gens de changer le monde au quotidien.

Pourquoi est-il important de considérer 
les aspects sociaux dans les projets 
d’économie circulaire ?
Les questions sociales et environnementales 
sont évidemment liées. Pour un acteur 
comme le GROUPE SOS, qui travaille 
depuis 35 ans sur l’action sociale, il parait 
impensable de ne pas réfléchir à la prise 
en compte de son impact environnemental. 
Lorsque l’on travaille sur la question 
environnementale, on réalise aussi son 
impact social : la pollution, l’alimentation... 
tout a un impact sur les gens, sur leur 
façon de vivre et leur santé. Je crois que 
pendant longtemps on a trop dissocié les 
deux, c’est pourquoi au sein du Groupe, 
nous préférons parler d’innovation sociale 
et environnementale pour lier les deux, 
mettre en avant leur interdépendance 
et montrer qu’il n’est pas possible de 
réfléchir à l’un sans réfléchir à l’autre. 
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TÉMOIGNAGE DE NICOLAS FROISSARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE SOS. 
LE GROUPE SOS (17 000 SALARIÉS, 500 ÉTABLISSEMENTS) FOURNIT DES SERVICES 
DE QUALITÉ (STRUCTURES SOCIALES, HÔPITAUX, CRÈCHES, MAISONS DE RETRAITE, 
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS…) POUR TOUS, Y COMPRIS POUR LES PLUS EXCLUS 
ET LES PLUS VULNÉRABLES DE NOTRE SOCIÉTÉ.
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Porter un regard différent 
sur l’économie du territoire   
Le Groupe Archer est né il y a 30 ans à Romans-sur-Isère (26). 
Il s’agissait alors d’une association réunissant tous les acteurs venant 
en aide aux naufragés de l’industrie de la chaussure. Les activités ont 
évolué au fil du temps pour répondre au mieux aux enjeux de l’emploi 
et le Groupe Archer est aujourd’hui un acteur reconnu de l’économie 
sociale et solidaire.

La coopération 
économique 
comme modèle 
de développement 
Archer s’est assez tôt orienté vers l’insertion 
avec une logique entrepreneuriale à travers 
l'achats de locaux et la création d’activités. 
Le développement économique s’est ensuite 
ajouté à ses activités. Archer a notamment 
relancé la fabrication de chaussures via 
de petits ateliers spécialisés travaillant 
ensemble. 
En 2006, Archer a déménagé et a créé 
un lieu de coopération nommé Pôle 
Sud accueillant le siège du Groupe, 
des acteurs de l’ESS, deux associations 
de chefs d’entreprises et des services 
au territoire. La coopération a permis 
de créer une centrale d’achats, une crèche 
interentreprises, une conciergerie... 
Pôle Sud, très dynamique, est labellisé 
Pôle Territorial de Coopération Économique 
(PTCE).
Archer est devenu un gros employeur 
(530 salariés en équivalent temps plein) 
mais le chômage n’a pour autant pas 
disparu. 

C’est ainsi que l’idée de passer à un 
PTCE 2.0 faisant coopérer l’ensemble 
du territoire a germé et que la première 
soirée « Start-Up de Territoire » a été 
lancée en février 2016.

Regarder l’économie 
du territoire différemment
Start-Up de Territoire consiste à faire 
émerger des projets créateurs d’emplois 
répondant aux défis du territoire 
(vieillissement, transition énergétique…) 
à partir d’une large mobilisation 
de personnes de tous horizons. 
La démarche marie le développement 
rapide de projets et la réponse à des 
besoins inassouvis sur le territoire car 
non conscientisés. Les habitants sont 
considérés comme les mieux placés pour 
faire émerger les besoins grâce à l’intelligence 
collective, la collaboration, la réappropriation 
de l’économie par chacun.
La soirée Start-Up de Territoire a réuni 
250 participants en 2016 et six fois plus en 
mars 2018. 168 animateurs ont alors été 
mobilisés pour animer des groupes de travail. 
Le but étant que chacun apporte un bout 
de la solution et enrichisse l’idée de l’autre. 

Les projets sont ainsi beaucoup plus forts. 
Par la suite, les projets retenus ont entre huit 
à dix-huit mois pour se mettre en place.

L’innovation sociale : 
une valeur et un levier 
de développement
Start-Up de Territoire ainsi que Pôle Sud 
s’inscrivent dans l’innovation sociale. 
En effet, l’innovation sociale est la capacité 
à faire émerger des besoins, à inventer 
des solutions ensemble et à se saisir des 
changements technologiques ou de société. 
Faire face aux grands défis implique d’allier 
plusieurs types d’innovation. Par exemple, 
pour traiter des questions d’économie 
circulaire ou d’économie de proximité telles 
que le développement de l’agriculture 
locale, il est nécessaire d’innover sur le 
plan technique pour changer les façons 
de produire, numérique pour rapprocher 
les acteurs et social pour que le modèle 
fonctionne grâce à l’implication des acteurs.



Une démarche qui 
s’amplifie localement 
et se déploie en France 
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Sur Romans-Valence Agglo, 
le fait de mobiliser autant 
d’acteurs via Start-Up 
de Territoire a fait naître 
de nouvelles manières 
de faire du développement 
économique et a questionné 
la gouvernance. 
Les ambitions de la 
démarche sont démultipliées 
avec la candidature 
de l’agglomération 
et du Groupe Archer 
à l’appel à projets 
« Territoires d’innovation 
de grande ambition » dans 
le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir 
de l’État. Le projet présenté 
vise à créer un nouveau 
modèle de développement 

économique et social à 
l’échelle de la communauté 
d’agglomération en s’appuyant 
sur la méthode « Start-Up de 
Territoire ». Il a pour objectif 
un développement durable 
au sens large. Le projet a été 
présélectionné et a bénéficié 
d’un premier soutien pour 
2018. Les lauréats finaux 
seront connus en décembre. 

Parallèlement, Start-Up 
de Territoire s’outille et 
se développe. Bordeaux, 
Figeac, Lille, Lons-le-Saunier 
et Strasbourg ont été les 
premiers territoires à dupliquer 
la démarche qui va bientôt 
s’étendre à une cinquantaine 
d’autres. 

« Reprendre en 
main l'économie 
dans la cité est 
une forme de 
démocratie »

La vision de l’économie 
circulaire du Groupe Archer
L’économie circulaire pour Archer est en premier 
lieu rattachée à l’économie de proximité. 
Sur un territoire, un bassin d’emploi et de vie, 
il est possible de faire travailler chacun d'entre 
nous pour répondre à des besoins et mettre 
en œuvre des services. La proximité permet de 
se concentrer sur la qualité de l’offre et d’éviter 
des incidences négatives comme la pollution 
liée aux déplacements. La vision de l’économie 
circulaire est donc d’organiser les outils de 
production en fonction des besoins des voisins. 
Plusieurs projets d’économie circulaire ont 
émergés dans Start-Up de Territoire. Lorsque 
des habitants sont réunis autour d’une table, 
dans un espace de bienveillance, de créativité 
et de responsabilité entrepreneuriale, des idées 
nouvelles émergent autour de l’utilisation 
des ressources du territoire. 
Sneak up, par exemple, est un projet de basket 
fabriquée avec des fins de séries de cuir et 
tissu. Ici l’innovation sociale est accompagnée 
d’innovation technique puisque la fabrication 
de la semelle a nécessité une recherche 
conséquente. La campagne de financement 
participatif du projet a démontré que l’intérêt 
pour l’utilisation des ressources territoriales 
est de plus en plus fort. Elle a en effet largement 
dépassé ses objectifs.  
 

Pour en savoir plus : 
https://archer.fr                                 
https://startupdeterritoire.fr 



L’idée est née des réflexions des trois centres 
sociaux de Romans-sur-Isère sur l’accès 
à une alimentation saine, bio et locale pour 
les habitants, notamment ceux en situation 
de précarité. Aucun dispositif semblable 
n’existait alors en France.
Le projet est intégré dans la dynamique 
Start-Up de Territoire initiée par le Groupe 
Archer (Cf. article précédent). Il est porté 
par les centres sociaux réunis sous le nom de 
La Coopération, avec l’appui d’acteurs locaux.

Des objectifs et impacts 
multiples 
La Conserverie se fournit auprès d’une 
trentaine de producteurs locaux et labellisés 
bio offrant gracieusement leurs produits 
en surplus ou déclassés, non valorisés 
autrement. Une montée en compétences 
des habitants impliqués dans la fabrication 
s’opère et les conserves bénéficient pour 
partie à des familles en situation de précarité. 
La Conserverie est un outil convivial de 
sensibilisation sur l’alimentation et les modes 

de consommation. Elle concrétise le concept 
de circuit court et fait le lien entre le rural et 
l’urbain. Les habitants prennent conscience 
de tout ce qui est cultivé à proximité et ont 
une meilleure connaissance des producteurs 
locaux.
Plus globalement, les projets Start-Up de 
Territoire, en conjuguant le modèle start-up 
et développement social, sont générateurs 
de dynamique territoriale et d’utilité sociale. 
Les habitants ont une meilleure vision 
du territoire, ils peuvent participer à son 
développement économique tout en prenant 
concrètement conscience des enjeux 
environnementaux. 

Un projet participatif 
et coopératif
La Conserverie s’appuie sur la montée 
en compétence d’habitants bénévoles formés 
aux techniques de mise en conserve et 
au respect des normes liées à la production 
alimentaire. 
Une personne est employée à mi-temps 
pour assurer le lien entre les centres 
sociaux, les producteurs, les communes 
de l’agglomération Valence-Romans et toutes 
les structures susceptibles de faire appel à la 
Conserverie. Le projet mobilise également 
régulièrement trois animatrices des centres 
sociaux romanais.

Vers un modèle 
économique équitable 
et viable
Afin de trouver un modèle économique 
permettant une relative indépendance 
financière du projet, La Coopération travaille 
avec l’association Agricourt pour intensifier 
l’activité de transformation de la Conserverie. 
L’idée est de donner accès aux producteurs 
bio à la Conserverie pour qu’ils puissent 
transformer et vendre leurs productions 
non valorisables économiquement autrement 
(produits en trop petites quantités, en surplus 
ou déclassés).

Une logique d’innovation 
sociale… 
Le développement du pouvoir d’agir 
des habitants, quels qu’ils soient, est au cœur 
de l’action des centres sociaux. Chacun a 
des capacités et son mot à dire dans ce qui 
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La Conserverie mobile 
et solidaire : du local au bocal
La Conserverie mobile et solidaire est un fourgon 
aménagé sur le modèle des food trucks permettant 
d’aller à la rencontre des habitants pour réaliser 
des ateliers de transformation de fruits et légumes. 



se fait sur le territoire. Les habitants doivent 
être intégrés à la recherche de solutions 
et dans les solutions. L’innovation sociale 
est la manière dont on place l’Humain dans 
la problématisation et dans les solutions. 
Associer un maximum de personnes 
« lambda  » est précisément la démarche 
de Start-Up de Territoire.

…indispensable 
aux projets d’économie 
circulaire
L’innovation sociale renvoie aussi au 
changement de pratiques. Qu’il s’agisse 
de bio, de circuit court ou de développement 
durable, il faut être dans le concret. 
Pour changer les pratiques et faire réfléchir 
les gens, cela passe par une somme 

de petits gestes qui questionnent ce que 
l’on consomme, jette, répare… 
La conscientisation découle d’actes. 
Faire des conserves c’est utiliser moins 
de sel, de sucre, ne pas avoir besoin 
de conservateurs ni de congélateur et moins 
gaspiller. Le regard sur la consommation 
change et le consommateur prend conscience 
qu’il a du pouvoir.
On ne peut pas faire d’économie circulaire 
sans prendre en compte les consommateurs, 
qui deviennent alors des consom’acteurs. 
Dans le montage des projets il faut penser  
au côté matériel mais aussi aux utilisateurs.  

Pour en savoir plus : 
www.maisonsdequartier.fr/actions/projets/122-
conserverie-mobile-et-solidaire
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Quels outils pour intégrer 
l’innovation sociale  
dans les projets ? 
La Coopération conduit une démarche 
d’évaluation de l’impact social, c’est-
à-dire qu’elle s’interroge sur les effets 
des différentes actions aussi bien sur 
les habitants que sur la vie du territoire. 
De manière générale, elle cherche à 
définir le bien vivre sur le territoire. 
Pour répondre à ces questions elle fait 
appel à d’autres acteurs : les habitants, 

les acteurs économiques, etc. 
La « fleur de l'utilité sociale », réalisée 
par La Coopération, permet d’entrer 
en dialogue avec les entreprises et 
d’aborder avec elles la question de la 
gouvernance, des richesses locales, 
de l’environnement… Cet outil est 
également parlant pour les habitants 
qui ont ainsi pu qualifier et quantifier 

les différents impacts de leurs actes.
Avec des outils comme celui-ci, la prise 
en compte de l’innovation sociale est 
améliorée et un maximum d’habitants 
et d’acteurs sont associés. Plusieurs 
structures d’ampleur nationale 
s’intéressent d’ailleurs à la démarche 
de La Coopération et au déploiement 
de son outil. 
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CIRIDD - 60 rue des Aciéries 
F - 42000 Saint-Étienne 
Tél. : 04 77 92 23 40 
contact@ciridd.org 
www.ciridd.org

www.eclaira.org

boîte  
à outils

Im
pr

es
si

on
 s

ur
 p

ap
ie

r P
EF

C

A C T U A L I T É S

w
w

w
.3

2-
de

ce
m

br
e.

fr
 0

4 
77

 5
2 

32
 1

2 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
Er

ic
 d

'H
er

ou
vi

lle
; C

hr
is

ti
an

 L
am

on
ta

gn
e 

- P
ur

 P
ro

je
t;

 G
ro

up
e 

A
R

C
H

ER
; S

ta
rt

 U
p 

de
 T

er
ri

to
ire

; G
R

O
U

P
E 

S
O

S
; C

on
se

rv
er

ie
 m

ob
ile

 &
 s

ol
id

ai
re

; F
O

TO
LI

A
; P

IX
A

B
A

Y

Rapport : Évaluation de l’impact social  
de La Coopération
Ce rapport  intermédiaire présente la démarche d’évaluation de l’impact 
social des centres sociaux de Romans-sur-Isère. On y retrouve l’outil 
développé "La fleur de l’utilité sociale", les premiers résultats et les 
enseignements de la démarche. 
http://k6.re/YLnli

Dossier : Impact social
Ce dossier de l’Avise propose de nombreuses 
ressources et outils autour de l’impact social 
et de son évaluation.
www.avise.org/articles/levaluation-de-
limpact-social 

Outil : Les capteurs  
de l’innovation sociale
Cet outil développé par l’Institut Godin est destiné 
aux porteurs de projet ou structures souhaitant 
mettre en lumière ou développer les éléments 
porteurs d’innovation sociale d’un projet. 
www.avise.org/ressources/les-capteurs-
dinnovation-sociale

Up Conférences : Inspirer 
l’innovation sociale
Les Up Conférences sont des évènements 
organisés dans toute la France. Leur mission : 
anticiper, décloisonner, inspirer. Les évènements 
« Up » sont proposés par le Groupe SOS.  
www.up-conferences.fr 

Salon Pollutec 2018  
Le 28ème salon international 
des équipements, des technologies et 
des services de l’environnement se tiendra 
du 27 au 30 novembre 2018 à Lyon 
Eurexpo. Le CIRIDD animera à cette 
occasion des ateliers de présentation 
de l'outil d'aide à la décision CIRCLE IT.
 www.pollutec.com

Le CIRIDD est partenaire du sommet 
international pour les villes et territoires 
engagés dans l'économie circulaire 
qui se tiendra dans le cadre de Pollutec 
le 28 novembre. 
Au programme : speed dating villes/
collectivités – entreprises, sessions 
plénières et ateliers.
www.pollutec.com/programme/sommet-
international-villes-territoires-economie-
circulaire/ 

Atelier d’analyse  
de la pratique ECLAIRA   
Le 4e atelier d’analyse de la pratique 
ECLAIRA aura lieu le 22 novembre 2018 
à côté de Clermont-Ferrand. Il sera 
accueilli par l’entreprise Picture (vêtements 
et accessoires de glisse éco-conçus).  
Avec la participation du Pôle Eco-conception.
www.eclaira.org

Appel à manifestation d’intérêt  
Le French Impact
Le French Impact est une initiative 
gouvernementale visant, via une 
labellisation, à libérer et soutenir 
l’innovation sociale et la remettre au 
cœur des réponses aux défis sociétaux. 
L’AMI a vocation à favoriser l’émergence, 
le développement et l’essaimage des 
innovations sociales sur tous les territoires. 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
lancement-lappel-aux-territoires-french-
impact 

Rencontres de l’économie 
circulaire « Entrons dans 
l’Économie des Ressources »
Grenoble-Alpes Métropole organise 
ses Rencontres de l’économie circulaire 
le mardi 6 novembre 2018 à Alpexpo. 
Le CIRIDD est partenaire de l’évènement 
et animera deux ateliers dans l’après-midi.   
www.lametro.fr/economiecirculaire 

Mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire 
Le Mois de l’ESS se déroule tous les ans 
en novembre sur l’ensemble des régions 
de France. Il permet la mobilisation 
des acteurs de l’ESS à tous les niveaux 
et donne de la visibilité à ce secteur 
notamment à travers l’organisation 
de divers évènements et manifestations.
www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/
p2.html


